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Discussion

Dr Lipiec : Madame Premazzi, Monsieur Antille, merci beaucoup pour votre présentation, 
merci pour votre travail.
Nous sommes partis de l’histoire de personnalités, de diagnostics .. de la notion du sujet, 
de la structure, et du symptôme. 
C’est une belle ouverture pour la discussion. 
Y a-t-il des questions ou des remarques ?

Renato Seidl : Ces deux exposés sont tout à fait complémentaires, j’ai l’impression qu’ils 
montrent vos itinéraires, puisque vous êtes deux cliniciens issus de trajectoires très 
différentes, l’un qui vient de la médecine, l’autre qui vient ni de la médecine ni de la 
psychologie, je crois que tu étais économiste à la base, n’est-ce pas Beatriz ?
Vous parlez donc de la clinique de façon très différente, et avec le trouble de la personnalité 
au milieu !
Alors le trouble de la personnalité, qu’était-ce à l’origine, en tant que diagnostic, si ce n’est 
une difficulté à trancher entre névrose et psychose ? 
C’est-à-dire un entre-deux, une frontière, également le borderline, mais une frontière dont 
nous avons commencé à parler. 
Et cette frontière s’est toujours plus élargie, pour déborder et englober petit à petit les deux 
parties qu’elle séparait, à tel point que comme je le disais, et vous l’avez bien relativisé de 
façon tout à fait différente, lorsque le psychiatre ou le clinicien est en difficulté, il ne réussit 
pas à trancher, et garde cette frontière qui prend toujours plus de place. 
C’est bien là que le trouble de la personnalité est extrêmement efficace comme diagnostic, 
car il devient ce que Levi-Strauss appelait un signifiant flottant. 
Qu’est-ce à dire ?
Le truc, le bidule, le machin, justement .. 
On a toujours raison lorsque l’on dit qu’il a un truc, ou qu’il a un bidule ou un machin .. 
Tout en devenant beaucoup plus vague. 

Le problème du trouble de la personnalité est que, d’une certaine manière, il échappe à ce 
besoin de trancher entre névrose et psychose, mais il échappe presque aussi au diagnostic 
structural. 
Pourquoi ?
Car il commence à parler de personnalité schizoïde, paranoïaque, obsessionnelle, 
phobique ... tout ce que l’on connait, et qui était d’un côté ou de l’autre de la barrière, il 
commence à tout englober, et va justement en direction du symptôme. 
Il échappe à la structure et va en direction du symptôme. 
Le problème réside dans ces traces de structure autour de cette difficulté. 

Je reviens sur ce que l’on disait la dernière fois, consacrée à la question de la psychose. 
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Nous étions presque sur un terrain plus connu, ici l’on entre dans le trouble de la 
personnalité, mais curieusement la dernière fois nous avons plus parlé de psychose 
ordinaire. 
Je pensais qu’aujourd’hui nous en parlerions davantage, et je reprends alors notre question : 
dans quelle mesure la psychose ordinaire ne serait-elle pas la difficulté du psychanalyste à 
trancher entre névrose et psychose ?

B.P : question très provocante mais très bien venue !
Raison pour laquelle Miller disait : oui, vous dites psychose ordinaire, mais il faut revenir 
ensuite à la clinique psychiatrique, c’est-à-dire qu’est-ce ?  Les schizophrènes, les 
mélancoliques ..  
Il faut être sérieux, c’est un concept au travail, working in progress, mais ce sont ces 
patients qui viennent nous consulter, car quelque chose ne va pas mais ressemble beaucoup 
à des névrosés. 
Ni délire ni hallucination, si ce n’est .. 
Pour nous, la névrose est très cadrée.
 
L’autre jour une jeune femme, dépressive, vient me voir. 
Maintenant tout le monde est dépressif ! 
Ou bipolaire ou dépressif ! Ce sont des passe-partout. Les médecins disent - elle est 
dépressive - .
Cette jeune femme prend des antidépresseurs depuis longtemps, une copine à elle me l’a 
adressée.
Elle m’a dit - trouble comportemental - .. 
Ce à quoi j’ai répondu - Je ne suis pas d‘accord -  ...
Donc une jeune femme dépressive. Elle me parle de ses parents, fous, psychotiques tous les 
deux.
Elle s’en est bien sortie, mais il y a des périodes où, dans notre jargon, nous disons
- cela se débranche de l’autre -. 
A ce moment-là, elle manque d’énergie, ne peut pas sortir, mais jusqu’à maintenant elle 
s’est bien débrouillée. 
Ce petit débranchement de l’autre nous fait penser à la psychose ordinaire. 
Nous avons tous ces affects de tristesse, pas d’envie  etc.. 
Mais il s’agit là de quelque chose de beaucoup plus marqué.
Je l’ai vue une fois. J’attends pour faire mon diagnostic, mais je soupçonne, compte tenu 
également de son histoire familiale, qu’il y a quelque chose ..
Elle est sous antidépresseurs, je ne pense pas que cela la sorte de son problème, mais tout 
d’un coup elle trouve quelque chose ou quelqu’un ..
Ce sont des sujets, souvent des femmes, qui s’appuient sur un autre.
Elle vient de rompre une relation amoureuse, sans que je puisse en voir la raison. 
Cela ne marchait pas car - cela n’allait pas marcher - !  
Ce n’est pas la modalité névrotique qui dit habituellement - ça n’a pas marché. C’est un 
salaud. Je tombe toujours sur des salauds .. Il ne voulait pas d’enfant ..-
Quelque chose de plus cloisonné.  
Son discours se résumait à - ça n’allait pas marcher, alors à quoi bon?  - .
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Peu d’imaginarisation de sa part. 
Donc ce partenaire qui ne convenait pas, mais convenait tout de même, soutenait quelque 
chose, car elle avait créé une revue qui marchait très bien ..
Nous utilisons cette métaphore de la prise, d’où dans ce cas quelque chose d’un petit 
dérangement. 
Il faut que je creuse le cas pour mieux cerner l’histoire. 
Plutôt du côté d’une mélancolie peut-être ?

M-A : c’est une question très intéressante. Mais il me semble tout de même qu’il y a des 
nuances. 
Dans le cas de la psychose ordinaire, il n’y a pas le côté floride, il y a ce côté peut-être un 
peu hésitant, mais au moins on fait un choix, on tranche : ni névrose, ni état limite, mais 
psychose. 
Effectivement il peut y avoir le risque que ce soit un peu fourre-tout, on ne sait pas 
exactement, mais on dit tout de même : ce doit être un psychotique. 
En préparant mon exposé, je suis tombé sur la notion de psychose blanche.
Historiquement je ne sais pas exactement s’il s’agit d’un synonyme de schizophrénie 
simple, mais en psychiatrie également on trouve cette notion, sans quelque chose de floride, 
tout en mettant le patient d’un certain côté. 
Sans oublier l’aspect intéressant d’une sorte de gradation de la symptomatologie. Ce qui est 
assez médical bien sûr. 
Je pense que l’on a besoin de ces entités d’entre deux, la clinique n’étant pas toujours très 
claire.
Un autre point, par rapport à la pédopsychiatrie, où j’aime assez le concept de pré-psychose. 
Par exemple un enfant avec une certaine adaptation au niveau social, cela décrit une certaine 
clinique, il arrive à être un peu dans la réalité, à faire des choses. 
Néanmoins on remarque des angoisses déstructurantes, des problèmes de sommeil, et cette 
notion de pré-psychose a son utilité. Diagnostic entre deux. 
La différence entre notion d’état limite et de trouble de la personnalité ... je trouve que la 
psychose ordinaire ou la psychose blanche ou la pré-psychose, on fait un choix, à savoir 
quelque chose du côté de la psychose.  

B.P : j’aimerais ajouter quelque chose car vous avez des contraintes que je n’ai pas : vous 
êtes obligé de faire un acte médical. Vous n’avez peut-être pas autant de temps que moi avec 
mes patients. 
Les patients que je reçois ont tous vu un psychiatre avant, sauf les Argentins qui se tournent 
toujours vers la psychanalyse ! 
Il s’agit d’une croyance, comme n’importe laquelle. Une croyance locale ! 
Le problème parfois de ne pas faire de diagnostic .. On peut attendre.
Je me souviens d’une patiente, venue après un séjour en hôpital psychiatrique, suite à un 
délire.
Auparavant, elle avait vu un psychiatre qui n’avait pas diagnostiqué la psychose.  
C’était vraiment quelqu’un d’hyper normal, avec un travail.
Une très jolie fille, qui avait rencontré l’homme de sa vie .. A mon avis, c’est ce qui a été le 
déclencheur.

3



Et du jour au lendemain, hôpital psychiatrique. Ce qui était épouvantable pour elle, et elle 
avait très peur. D’autant que le médecin qui la suivait lui donnait des neuroleptiques sur une 
base de diagnostic bipolaire.
Ce que j’ai démenti : elle n’était pas bipolaire.
Je ne peux pas travailler avec un diagnostic car la personne reste figée dessus. 
Il s’agissait plutôt d’un versant mélancolique. 

Lacan disait avant le déclenchement d’une psychose, un pré-psychotique est un névrosé 
comme les autres, comme tout le monde. 
Il faut entendre, ne pas voir car on ne voyait rien. 
Mais cette patiente se plaignait de certaines choses, toujours présentes. 

Daisy Seidl : juste un commentaire et une question : ne pensez-vous pas que l’apparition de 
ce trouble de la personnalité, état limite est aussi ... Marc-Antoine a parlé des agissements, 
ce sont des patients qui agissent beaucoup. 
Et nous avons l’impression que le corps, la clinique psy n’est pas seulement une clinique de 
la parole, mais également une clinique du regard au sens où des patients appellent beaucoup 
au regard. Certains arrivent avec des plaques rouges sur le corps, notre regard est attiré, 
c’est une sorte de piège à regard, notre regard est attiré par le corps du patient. 
Il y a là quelque chose des agissements, et d’après moi cette catégorie a surgi en raison 
d’une présence corporelle dont on ne savait guère que faire. 
Par exemple, la disparition des névroses hystériques du DSM le montre : il y a beaucoup de 
névroses hystériques ... quand elles commencent à tout casser, elles se retrouvent en hôpital 
psychiatrique pour un ou deux jours, pour se calmer, mais en fait voilà : quelque chose 
explose .
Selon moi, indépendamment de la question du diagnostic psychose versus névrose, il y a cet 
agissement et cette demande de contention, demande aussi peut-être d’une lecture par le 
regard,  de quelque chose de leur corps. Ce n’est pas une interprétation mais quelque chose 
les cadre, les fixe sur un signifiant qui, éventuellement, les calme, je ne sais pas. 

M-A : par rapport à cette clinique de l’agir, je ne dirais pas dans tous les troubles de la 
personnalité, mais si l’on regarde les personnalités, je cite le DSM ! les personnalités 
évitantes, les personnalités borderline .. Il y a effectivement cette clinique, et je trouve 
parfois dans le DSM ou dans d’autres ouvrages de psychiatrie, on ne fait plus appel à cette 
clinique différentielle de l’acting par exemple, alors qu’il est important de différencier un 
acting out d’une mise en scène, ou d’un discours sans parole, qui viserait à être décodé. Il y 
a donc quelque chose d’un lien à l’autre.
Actuellement on ne différencie plus ce type d’acting de ceux d’un passage à l’acte, comme 
les scarifications (très fréquentes chez les adolescent(e)s).
Quand on leur demande pourquoi ils ont fait cet acte, avaient-ils envie de mourir ?
Beaucoup d’entre eux répondent non, ils étaient angoissés, c’était insupportable, ils se 
coupent et la vue du sang les calme. 
Cela met un point d’arrêt à l’angoisse. 
Il s’agit d’une clinique différentielle importante, parfois on s’y perd me semble-t-il, et 
comme tu le disais, Beatriz, de donner du sens à tout, on devient un peu dingue !
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Si l’on donne une interprétation à un patient hyper angoissé, et qui a fait un passage à l’acte 
pour dormir, on peut aggraver son problème !

Dr Patrick Haemmerle : j’aimerais remercier Marc-Antoine Antille et Madame pour votre 
présentation.
En tant que responsable de la psychiatrie infanto-juvénile, j’aimerais juste dire quelques 
mots par rapport aux troubles de la personnalité. On a encore une attitude un peu spéciale. 
Marc-Antoine, il faut bien lire dans justement un symptôme comme la scarification ou 
l’auto-mutilation. 
J’ai beaucoup apprécié ton survol historique et j’aimerais ajouter un élément qui se réfère 
également à ce que vous dites, donc la clinique des frontières entre névroses et psychoses, 
car il y a un passage, un chapitre dans l’histoire de la psychiatrie où cette différence, cette 
différenciation jouaient un rôle important. 
Je parle de la période du nazisme. Il ne faut pas oublier que le fait d’être diagnostiqué non 
seulement comme psychotique ou schizophrène, mais aussi de troubles de la personnalité, 
psychopathe, sociopathe, c’était un jugement à mort.... 
Et je pense qu’il ne faut pas oublier, garder en tête que ce peut être non pas un diagnostic 
bidon, donc le signifiant flottant, mais très pratique, pragmatique et extrêmement 
performant. 
Ne pas oublier qu’il y avait une connotation très importante, très grave, surtout dans la 
germanophonie. Vous êtes moins concernés dans la francophonie mais l’histoire existe pour 
les deux. 
Et juste pour la petite histoire, il y a un responsable de l’AI, de l’assurance invalidité, ici 
présent, je le salue également ! C’est important car il y a peut-être parfois des personnes où 
l’AI fait référence aux psys, aux psychiatres, pour essayer de trancher justement ces 
diagnostics.  
Pour la petite histoire, cela fait 25-30 ans, suite à la lecture des ouvrages de Kernberg, nous 
avons réfléchi aux troubles de la personnalité, qu’est-ce finalement ?  
Kernberg parlait de l’approche psycho-génétique, ou bien génétique au sens biologique, car 
il y a cette partie peut-être innée, cette partie qui appartiendrait à la personnalité.  
Alors si effectivement ce trouble de la personnalité appartient à la personne dès sa 
naissance, ce serait une forme d’infirmité congénitale dans la terminologie de l’AI.  
Nous avons essayé, nous avons fait des démarches, non pas dans le canton de Fribourg mais 
dans un autre canton, au bout oriental de la Suisse, où nous avons fait des démarches pour 
faire reconnaître les troubles de la personnalité dans l’ordonnance des ‘infirmités 
congénitales’. 
Il faut bien dire que cela n’a pas abouti ! 
Donc pour nous, aujourd’hui, ces patients ne reçoivent pas d’indemnités médicales.
Cette anecdote pour rappeler comme il est toujours difficile de parler, de réfléchir à la 
lecture du symptôme,  je pense que l’approche lacanienne nous encourage à agir de manière 
très fine, mais l’origine, la genèse du symptôme peut être très différente : du génétique 
jusqu’à tout ce que nous connaissons dans la psychiatrie infantile et infanto-juvénile. 
Alors continuons une bonne lecture ! 
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B.P : merci de votre intervention. Ce que vous rappelez par rapport à la discrimination est 
très important.  J’ai parlé avec des cliniciens, mais il est vrai que Lacan a abordé la 
psychanalyse par le biais des psychoses, avec sa thèse sur Aimée, un cas de paranoïa. Il a 
également fini son séminaire avec la psychose, et d’après lui il n’y avait pas de handicap. 
On voit bien que la manière de tenir dans le monde peut être plus réussie chez un 
psychotique que chez un névrosé. 
La question, bien sûr, n’est pas là. Raison pour laquelle nous ne faisons pas de diagnostic, si 
ce n’est entre nous, car il faut savoir que la direction de la cure change, elle a des 
conséquences eu égard à la clinique. Mais de loin pas pour stigmatiser. 
Quant à moi, j’ai une liberté dont les médecins ne disposent peut-être pas, je ne suis pas 
obligée de donner un diagnostic, je ne le donne pas, et j’essaye toujours de mettre à distance 
quelque chose qui pourrait être très angoissant pour le sujet. 
Mais pour Lacan, le psychotique, raison pour laquelle il a tant parlé de Joyce (qu’il n’a 
jamais eu en analyse), Joyce s’en est beaucoup mieux sorti que d’autres.
Tant chez le névrosé que chez le psychotique, il s’agit d’une manière de faire avec un réel, 
et un psychotique peut tout à fait trouver une façon de faire avec. 
C’est là que tout le monde délire !  
Sauf peut-être ... Quoique d’après moi nous vivons une époque très difficile par rapport à la 
question de la normalité et du pathologique.  
On ne se rend pas compte .. Quand on voit des films, j’appartiens à une autre époque, les 
années 60-70, la liberté ... Il n’y avait pas autant de normes qu’actuellement. Tout le monde 
voulait être différent ! Maintenant tout le monde veut être ‘normal’. 
Il y a un ‘pousse à la normalité’, avec pour conséquence une augmentation importante de 
gens qui consultent. 
Comme le disait Daisy, il y a une véritable explosion, je ne sais pas si c’est le résultat de 
cette pression sociale énorme : être dans la normalité. 

M-A : il est vrai que cette question des troubles de la personnalité, il est très intéressant de 
relancer le débat avec la question des états limite.
Avec Kernberg, il y a toute une période de la psychanalyse qui théorise les choses d’une 
manière différente. 
L’exposé que j’ai fait est guidé par l’intérêt que je porte à un savoir psychanalytique 
d’orientation lacanienne, et dans ma pratique j’apprécie de trancher parfois les choses, peut-
être trop d’ailleurs !  Ce qui permet d’après moi de donner un peu plus de clarté. 
Mais voilà, nous sommes dans la question diagnostic, il n’y a pas que cela, on doit prendre 
pas à pas ce que nous amène chaque sujet, chaque patient, et dans bien des situations on ne 
sait pas forcément si ... surtout en pédopsychiatrie, il peut y avoir des situations plus claires 
que d’autres, où l’on pointe des éléments de psychose, mais dans beaucoup de cas ce n’est 
pas aussi tranché.  
Il faut garder une certaine prudence. 
Là aussi, l’usage du diagnostic de névrose ou psychose peut être stigmatisant, on parle entre 
professionnels, mais aux parents mieux vaut décrire ce qui se passe, parler avec les mots du 
sujet, plutôt que de trancher. 
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Olivier Cler : je voulais relever dans l’exposé de Marc-Antoine Antille quelque chose qui 
m’a frappé, je trouvais très intéressant que d’emblée Marc-Antoine ait mis en parallèle la 
personnalité  et la normalité. Ce sont des notions qui ont l’air d’aller ensemble. 
Il y a DONC une personnalité normale et une autre qui est pathologique. 
Il nous l’a rappelé. C’est très net. 
Et dans tout le descriptif qu’il nous a fait, on observe le comportement, on décrit de son 
point de vue ce qu’est la normalité, la pathologie, et au fond on a l’impression très nette, tu 
as cité le DSM IV, c’est flagrant quand on le suit, d’être dans un modèle parfaitement calqué 
sur les sciences exactes.  
La normalité serait quelque chose d’exact. D’où une façon exacte d’avoir une bonne 
personnalité. 
Je voulais juste relever le renversement très spectaculaire fait par Lacan, à propos de cette 
notion, cela devrait nous indiquer quelque chose.
Lacan a fait sa thèse en 1932 sur les relations entre la personnalité et la paranoïa. 
Et dans son dernier enseignement, dans le Séminaire sur le Sinthôme (puisqu’il l’a 
rebaptisé), il nous dit tout simplement - je ne croyais pas si bien dire à l’époque de ma thèse, 
puisque j’en suis arrivé à comprendre qu’il n’y a pas de différence entre la personnalité et la 
paranoïa. -
Il s’agit d’un renversement extraordinaire, plus l’on a de personnalité, plus l’on est 
paranoïaque. 
Plus l’on a d’identité, plus l’on a de problèmes. 
Moins on en a, plus on est comme on dit castré, au sens lacanien du terme, quelque chose 
qui manque dans l’univers symbolique et que l’on cherche à combler par diverses théories, 
fictions, romans etc .. La normalité, comme Lacan le dit, est probablement la pire chose qui 
puisse vous arriver. 
Etre capable de suivre une règle, une norme, jusqu’au bout et intégralement, c’est la folie 
assurée. 
Il est très intéressant de voir que, par là, on entre dans l’exposé de Beatriz Premazzi, c’est-à-
dire que pour comprendre quelque chose à tout cela, il faut introduire deux éléments très 
vagues, voire absents dans les classifications comme celles du DSM IV, approches hyper 
scientifiques, ces éléments sont :  
- La question de la jouissance qui, pour Lacan comme pour Freud, n’est pas du tout le 
plaisir, ce sont deux choses différentes, le plaisir est même souvent une façon de se défendre 
de la jouissance.
- Et la question du sexe, fondamental dans la question de l’inconscient et du parlêtre, et qui 
dans les nomenclatures  modernes est très fantomatique. Le sexe est de nouveau rabattu sur 
la question du normal.
Au fond, on a l’approche personnalité normale et hyper scientifique, donc pour nous du côté 
d’un autre qui délire, du côté d’un autre qui serait une personne justement.
Alors que face à la personnalité, dans la psychanalyse, on a la subjectivité ayant à faire à un 
Autre, non pas une personne, mais un Autre qui est le langage, troué par définition. 
Je ne sais pas ce que vous en pensez, les deux orateurs.
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M-A A : oui, il est important de pointer la question trouble de la personnalité et normalité, 
c’est un couple que l’on observe, et de montrer la divergence par rapport à une approche 
psychanalytique d’orientation lacanienne.
Pour moi, il y a peut-être .. Cela fait un moment que je m’intéresse et réfléchis à tout cela, je 
le dis d’une façon tout à fait naïve, et sans aucune provocation : finalement à quoi servent 
ces diagnostics DSM et autres, en tout cas de mon côté, cela rejoint un peu ce que tu disais, 
Patrick, il est très intéressant de réfléchir à l’utilité, l’usage, en tout cas pour les catégories 
que l’on utilise dans la CIM ou le DSM.
Il est clair que lorsque l’on est un analyste installé, le patient paye etc .. 
Il n’y a pas le tiers payant ou garant, et il faut tout de même justifier son travail, donc il y a 
un usage administratif (concernant l’aspect de justification auprès des assurances, auprès de 
l’AI), justifier et  défendre les intérêts de nos patients, donc cette utilité, et peut-être 
d’autres ..
L’autre utilité de ces diagnostics DSM et CIM, c’est la question de la navigation, on arrive 
tout de même à avoir sur la base d’observations les plus sérieuses possibles, on essaye de 
voir le symptôme dont souffre tel ou tel patient, si l’on utilise une molécule on regarde 
l’évolution, donc utilité très pratique.  
Voilà un peu ma réponse !

B.P : je n’ai rien à ajouter !
C’était parfait !
Oui Olivier, bien sûr. 

Renato Seidl : je crois que nous allons devoir terminer, mais une dernière observation sur la 
question de la normalité, puisque lorsque l’on parle de trouble, on se réfère tout de suite au 
normal et à l’anormal. D’ailleurs, nous discuterons de cela lors de la Journée de l’ASREEP, 
le 3 septembre, dont le thème sera centré sur cette question au XXIe siècle. 
Le problème de la normalité et de l’anormalité apparaît lorsque, en tant que psychanalyste, 
on essaye d’échapper à ce problème de normalité, lorsque l’on essaye de parler en termes de 
fonctionnement justement, comme Jacques-Alain Miller le disait, selon les dires de Beatriz, 
on ne parle plus de normalité ni d’anormalité mais de fonctionnement, mais curieusement à 
travers le symptôme, la question de la normalité revient par un autre biais puisque si nous 
admettons qu’il y a un symptôme, qu’est-ce qu’un symptôme ? 
Le symptôme est la jouissance de la souffrance du patient. 
Le patient souffre, raison pour laquelle il vient chez le clinicien : car il veut changer quelque 
chose. 
Le problème est, comme tu le disais, qu’il souffre de quoi ? car parfois il veut tout 
simplement être normal.
C’est-à-dire que le patient a les repères de normalité et d’anormalité !
On retrouve donc cette problématique par un autre biais.  

B.P : oui, tout à fait.

Daisy Seidl : alors je propose que Marc-Antoine organise, après cette série de conférences, 
une discussion avec, est-ce votre Chef ? Dr Haemmerle. Il est parti
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M-A : oui, Dr Haemmerle

D.S : une discussion autour de l’acquis et du 

M-A : l’inné et l’acquis

D.S : l’inné et l’acquis, par rapport à ces catégories que l’AI paye, ou pas, elle ne paye que 
lorsque c’est congénital. Je pense que ce sont des discussions très importantes dont Marc-
Antoine va nous parler lors de la Journée de l’ASREEP, à propos du TADA, une pathologie 
nouvelle d’enfants agités, hyperactifs avec déficit d’attention, ce qui implique toute une 
caution de la part de l’AI, cela touche le paiement ..  
D’après moi, nous devrions y consacrer une journée, car il s’agit d’une discussion très 
longue :
Pourquoi l’AI reconnait-elle certains troubles, en admettant que ce sont des troubles 
congénitaux,  et d’autres que l’on ne voit pas car, par exemple hier, Le Temps publiait un 
article sur la schizophrénie, c’est parler pour ne rien dire, on veut attraper les gènes pour 
prouver que c’est congénital et dire aux parents ...  
Il y a des schizophrènes heureux, il ne sont pas tous malheureux, et à mon avis je ne vois 
pas le jour où les scientifiques vont trouver les gènes pour prouver quoi que ce soit !
Il y a aussi un effet social, pour certaines personnes on n’arrive pas à prouver qu’il y a un 
effet congénital, ils n’arrivent pas à s’insérer dans la société, ils n’arrivent pas à travailler, 
c’est là que l’AI devrait entrer en discussion par rapport à la rente et pourquoi certains 
enfants agités bénéficient-ils de tout traitement, du médicament la ritaline ..
Est-ce congénital ? Cela mérite d’une ou de plusieurs journées de discussions avec les 
autorités et les décideurs de l’AI. 
Je propose que Marc-Antoine, très bon organisateur, planifie cette réunion !         

Intervenant : je voulais me présenter, j’aimerais juste que l’on cible le débat, concernant les 
infirmités congénitales et le droit à la rente. 
Première chose : le droit à l’infirmité congénitale dure depuis la naissance jusqu’à l’âge de 
20 ans, le traitement et la prise en charge s’arrêtent là, et il ne s’agit que de la prise en 
charge du traitement. Ce qui veut dire que la prise en charge complétée avec les médecins 
AI, je les salue, ils sont présents, chefs du service médical de notre antenne de Givisiez, 
seront d’accord de participer à cette conférence.
J’aimerais dire quelque chose de très important en ce qui concerne le droit à la rentrée, à la 
reprise de travail. Peu import que ce soit congénital ou pas, et je dirais même pour vous 
provoquer : peu importe le diagnostic. 
Pourquoi ?
Car la seule chose que l’on demande, c’est la description d’un symptôme, d’un non 
symptôme, d’un 
symptôme éradiqué ou, je dirais mieux, la description du potentiel de reprise de travail.  
C’est la seule chose qui nous intéresse.
Pourquoi ?
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Parce que nos spécialistes, réadaptation, placements, interventions précoces ont besoin 
d’être rassurés et de pouvoir aussi entendre un patient rassuré de dire : il faut reprendre le 
travail.  
Juste encore dans la vox populi, on dit rente AI, il ne peut pas travailler, eh bien il y a des 
rentiers AI qui doivent travailler, vous avez d’ailleurs parlé d’être soigné par le travail, 
effectivement, mais trop de travail peut également rendre malade.
Ce sont donc des aspects complexes, nous avons besoin d’informations car, en ce qui 
concerne les maladies psychiques, il faut savoir que le taux de capacité de travail n’est pas 
si important,  
il faut juste savoir qu’une personne peut, à un moment donné, rentrer dans un programme 
AI pour travailler au moins deux heures par jour, quatre jours par semaine. Avec ce 
potentiel, on peut déjà mettre quelqu’un dans une phase de reprise de travail pour une durée 
d’une année.  Justement pour éviter la prise en charge d’une rente sur un long terme, pas 
seulement pour des raisons économiques car de toutes les façons quelqu’un qui travaille et 
gagne un salaire a des moyens financiers plus élevés qu’une rente. Mais pour son bien-être, 
nous sommes présents ici pour avoir beaucoup d’appui de votre part, et réfléchir ensemble 
car je pense qu’il y aura un autre réel à aborder avec vous, à savoir quelles sont les mesures 
accompagnatrices outre médicales mais paramédicales auprès de l’entourage, pour 
permettre à cette personne traversant une crise importante de se remettre sur le chemin du 
travail et de rentrer dans l‘économie. 
N’oubliez pas cet aspect.
L’infirmité congénitale dont a parlé Patrick est une chose financière je dirais, tandis qu’il est 
hautement plus important de discuter comment nous pouvons, nous, remettre les personnes 
qui ont des troubles de la personnalité au travail, avec vous, c’est essentiel, on ne peut faire 
qu’avec le médecin traitant, et accompagné d’autres thérapeutes non médecins pour 
permettre de réussir la reprise de travail progressive. 
Je répète qu’il y a des programmes qui durent une année.  

M-A A : tout à fait, mais il y a certains sujets, en tout cas de mon expérience en psychiatrie 
adulte, où cela reste très difficile et très compliqué. Il y a parfois des bagarres 
psychologiques entre médecins, l’idée n’est pas de ..
Ce serait effectivement intéressant de soulever la question. En tout cas de ce que j’ai pu 
voir, ma lorgnette était peut-être biaisée, mais je suis frappé de voir que chez les enfants on 
obtient assez facilement un diagnostic d’infirmité congénitale, et chez certains sujets adultes 
gravement malades, avec un trouble de la personnalité ou une psychose débutante, certaines 
rentes leur ont été refusées,  avec des conséquences sociales importantes, avec une pression, 
je pense à des cas très cliniques, il y a tout cet aspect .. Avec ces histoires d’argent, il y a 
tout de même cet aspect de la paix sociale. Car parfois à ne pas reconnaitre .. Je ne vise pas 
l’AI ou quiconque, ce n’est pas le but, mais dans certaines situations où la folie de la 
personne n’est pas reconnue, vouloir restreindre une rente .. Cela peut provoquer beaucoup 
d’agressivité .. Il y a un certain danger. 
Il est important de le souligner. 

Intervenant : vous avez raison, il faut juste trouver les bons mots, pour que l’on puisse et 
chez nous à l’office AI, avec les spécialistes, et vous, trouver le chemin avec le patient pour 
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pouvoir dire, ce n’est pas la question de reconnaitre ou pas que la personne souffre, car on le 
fait, mais simplement encore une fois le descriptif des causes empêchant la reprise du travail 
dans une certaine mesure, ou à l’inverse pourquoi il n’y a pas de potentiel permettant à cette 
personne de reprendre le travail. 
Et nous devrons peut-être trouver des mots clefs pour trouver le bon chemin ensemble.
Parfois on parle de reconnaissance d’un diagnostic, mais en fait on ne reconnait pas un 
diagnostic, on reconnait si le patient est capable de reprendre le travail ou pas, par un 
descriptif donné par le médecin traitant, voire par un expert.  

Annonces des prochaines conférences 

Merci à tous 

Applaudissements

                                                                              Transcrit par Lily Naggar
 
N.B :  
Intervention de Marc-Antoine Antille : texte transmis par l’auteur.
Transcription de l’intervention de Beatriz Premazzi relue par l’auteur.
Qu’ils en soient remerciés. 
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